
Produit Branche / Secteur d'activité Application Brève description de l'application Terme lié à l'application pour recherche sur internet

Castello Industrie Mesure de niveau du liquide Mesure le niveau du liquide dans des réservoirs Contenu du réservoir, Surveillance de réservoir, Calcul du contenu de réservoir, Calcul de réservoir

dV-1 Technique de surveillance et de mesure Mesure de pression de matelas Mesure la pression d'air dans les couches de matelas Manomètre miniature, Appareil de mesure de pression, Coussin d'air, Mesure de pression de matelas

dV-1 Technique de surveillance et de mesure Mesure de pulvérisation Mesure la pression de pulvérisation (dV-1 intégré dans la poignée de pistolet ) Pression de pulvérisation,  Manomètre  miniature, Encastrable, Affichage digital

dV-2 Hydraulique, pneumatique Surveillance du ressort de pression de gaz Surveillance du ressort de pression de gaz Pression du ressort de gaz, Surveillance de pression, Cylindre de pneumatique, Bouteille d'air

dV-2 Médecine, chirurgie Surveillance de force/Surveillance de pression Empêche l'étirement lors d'opération de la colonne vertébrale Technologie médicale, Mesure de force sur piston, Surveillance de force

dV-2 Technologie médicinale Surveillance de pression bouteilles d'oxygène Les gens dépendants d'oxygène ont un appareil pour la surveillance des bouteilles Bouteille d'oxygène, Manomètre avec certificat d'oxygène, Compresseurs

dV-2 Technique de surveillance et de mesure Mesure de  pression dans moule d'injection L'appareil mesure la pression du liquide de refroidissement Moule d' injection, Eau de refroidissement, Pression d'eau de refroidissement, Refroidissement

dV-2 Technique de surveillance et de mesure Détermine la teneur en  CO2 Calcule à partir de la pression et température la teneur en CO2  dans les liquides Vérification de CO2, Appareil d'essai de CO2, Mesure de teneur en  CO2

dV-2 Technique de surveillance et de mesure Mesure de l'humidité résiduelle Mesure l'humidié résiduelle dans les chapes Teneur en humidité résiduelle, Méthode calcium de carbure, Mesure d'humidité résiduelle

ECO 1 Technique de surveillance et de mesure Surveillance de pression dans bouteilles d'oxygène Surveillance de pression de remplissage  des bouteilles d'oxygène (plongée) Technique de surveillance, Installations de remplissage, Couche de la membrane, Mélange gazeux

GSM-2 Gestion de l'eau Mesure niveau d'eau Mesure de niveau et qualité d'eau; Transmission via GSM Surveillance de pression d'eau via GSM, Pression hydrostatique, GIS, Niveau d'eau

GSM-2 Gestion de l'eau Surveillance de forage Interrupteur GSM pour surveillance des couvercles  de puits Forage,  Sonde de niveau, Sonde de niveau, Niveau d'eau

Cathéter Technologie médicinale Laboratoire de sommeil (apnée du sommeil) Surveillance des pauses dans la respiration Apnée, Volume de gaz, Échange de gaz, Respirateur artificiel, Paralysie de la respiration

LEO 1 Hydraulique Surveillance de haute pression Mesure / Affichage de pression sur une pompe hydraulique  haute pression Hydraulique, Haute pression, Pompe hydraulique haute pression

LEO 1 Hydraulique Outil de service hydraulique Mesure de pression hydraulique et annonce directe dans des systèmes d'hydraulique Compresseur, Système hydraulique, Appareil de forage Marteau-piqueur

LEO 1 Technique de surveillance et de mesure Mallette d étalonnage Etalonnage d''instrument de mesure Calibrateur de Pression, Calibrateur, Calibrer, Dispositif d'essai

LEO 1 Industrie alimentaire Contrôle des bouteilles PET Mesure de pression de résistance à l'éclatement des bouteilles PET PET, Bouteilles PET,  Pression de résistance d'éclatement, Eclatement

LEO 2 Technique de surveillance et de mesure Balance hydraulique Balance hydraulique Balance, Balance hydraulique, Dispositif de contrôle

LEO 2 Technique de surveillance et de mesure Mesure de pression de mandrin Mesure la force  et la vitesse du mandrin hydraulique Transmission de pression, Mesure de force, Mandrin, Pression de mandrin, Serrage de mandrin

LEO 3 Technique de surveillance et de mesure Affichage et mesure de pression de gaz Affichage et mesure de pression de gaz Transmetteur digital avec indication, Pression de gaz, Détendeur, Distribution de gaz

LEO Record Construction d'installation Tests de fuites dans réservoirs de bière Mesure la  pression afin de contrôler l'étanchéité du réservoirs de bière Réservoir de bière, Réservoir, Camion-citerne, Silo, Installation pour malt, Test de fuite

LEO Record Gestion de l'eau Analyse d'eau et gaz dans réseau de canalisation Optimisation des canalisations Alimentation en eau, Réseau de distribution de l'eau, Pression d'approvisionnement, Enregistreur  de pression 

LEO Record Ei Industrie chimique Pression gazeuse Mesure d'une pression gazeuse dans le réseau Pression gazeuse, Cylindre de pression gazeuse, Régulateur de pression gazeuse

Mano (spez.) Industrie chimique Surveillance bouteilles de gaz Détermination de la quantité de remplissage des bouteilles de gaz Technique de mesure et réglage,  Gaz de produit alimentaire, Gaz spéciaux, Gaz liquide

Mano (spez.) Industrie des boissons Détermination du CO2 Détermination de la teneur de CO2 dans les boissons Industrie des boissons, Mesure de la densité, Système de mesure-CO2

Serie  2 Fabrication de puces Pompe au vide Capteurs pour mesure du vide Vide,  Mesure de vide, Pompe au vide, Technique du vide

Serie  2 Technologie médicinale Articulations,  Prothèse de la main Coordination de la mobilité des articulations, Force de poignée  des prothèses de la main Prothèses, Mini pompe hydraulique, Système hydraulique, Réservoir de liquide

Serie  2 Technologie médicinale Réglage de gaz Surveillance et réglage de gaz anesthésiants et d'autres gaz pour des patients Système d'anesthésie, Pression gazeuse, Surveillance gaz, Commande gaz

Serie  2 Mi Industrie Capteurs de pression miniatures Mesure de pression, Mesure de débit Capteur de pression miniature, Mesure de débit, Débimètre

Serie  3 L Recherche d'espèce animale Surveillance des animaux rares Protection des espèces comme  aigles, baleines… Surveillance de migration, Mouvement de migration, Comportement de migration, Migration de poisson

Serie  3 Mi Industrie alimentaire Thermométrie Mesure d'une température dans le micro-onde Thermométrie, Industrie alimentaire, Instruments de mesure d'oxygène

Serie  4 Automatisation de la production Vanne pneumatique Commande d'installation pneumatique Pneumatique, fonctionnement à air comprimé, Air comprimé, Démarrage de vanne, Réglage de vanne

Serie  4 (PD) Production de puces Pompe au vide Capteurs  pour la mesure du vide Vide, Mesure du vide, Pompe au vide, Technique du vide

Serie  4 L Industrie automobile Surveillance de pression de pulvérisation Réglage de la pression dans des pistolets de laquage Technique de laquage, Pistolet de laquage,  Pression de pulvérisation

Serie  4 L Industrie du béton Projection de béton Utilisation de pompes pour projeter le béton Pompe à projeter le béton, Industrie du béton, Traitement du béton, Pompe pour projeté crépi fin

Serie  4 L Technologie médicinale Articulations Capteurs pour la mobilité des articulations Prothèse, Mini pompe hydraulique, Système hydraulique, Réservoir de liquide

Serie  5 Météorologie Mesure barométrique Mesure barométrique Météorologie, Pression barométrique, Station de météo, Mesure barométrique

Serie  6 M Technologie médicinale Surveillance de pression Système de gonflage du ventre pour la chirurgie Insufflateur,  Pression médicinale, Système  OP, Arthroscopie, Système de pompage

Serie  6 M Sport Plongée Surveillance de la pression de la bouteille de plongée OEM, Bouteille d'air comprimé, Ordinateur de plongée,  Pression de bouteille, Mesure de profondeur

Serie  7 Technique de mesure et contrôle Production d'enregistreurs de données Production d'enregistreurs de données Enregistreur de données, Données de mesure, Enregistreur de données autonome, Sonde de niveau, Niveau

Serie  7 Technique de mesure et réglage Commande de vanne Réglage des liens entre les liquides et les gaz Vanne de régulation de pression proportionnelle, Réglage de pression, Vanne intelligente, Pressostat

Serie  7 Technique de mesure et réglage Commande de vanne Réglage des liens entre les liquides et les gaz Vanne de régulation, Commutateur de commande, Régulateur de débit, Détendeur de pression

Serie  7 L Industrie du béton Projection de béton Utilisation de pompes pour projeter le béton Pompe à projeter le béton, Industrie du béton, Traitement du béton, Pompe pour gicler crépi fin

Serie  7 L Industrie aéronautique Mesure de pression dans cabine Surveillance de la pression dans cabine (masques à oxygène) Pression de cabine, Pression atmosphérique, Pression dans cabine, Inhalateur d'oxygène

Serie  7 L Surveillance produit alimentaire Enregistreur de  pression atmosphérique et température Certificat de non interruption de la chaîne de froid,   p. ex. pour fruits ou viandes Surveillance d'aliment, Appareil de mesure portable, Appareil de mesure manuel

Serie  7 L X Technologie médicinale Articulations Capteurs  pour la mobilité des articulations Prothèse, Mini pompe hydraulique,  Système hydraulique, Réservoir de liquide

Serie  7 LX (PD) Industrie aéronautique Pression d'huile hydraulique Surveillance de la pression d'admission des turbines pour hydraulique d'avion Airbus Hydraulique, Pression d'huile, Turbine, Turbo, Hélice, Pression d'admission de turbine

Serie  7 S Automatisme industriel Vannes pneumatiques Commande d'installations pneumatiques Pneumatique, Commande à air, Air comprimé, Vanne de règle de pression proportionnelle

Serie  8 Technique de surveillance et de mesure Analyse de carburant Mesure de teneur en diesel biologique dans le diesel Teneur en diesel biologique, Analyse de carburant,  Appareils de mesure de matière lubrifiante

Serie  8 Technique de mesure et réglage Commande de vanne Réglage des liens entre les liquides et les gaz Vanne de régulation, Vanne de commande, Détendeur, Vanne intelligente

Serie  8 Industrie pétrolière et  gaz naturel Production de pétrole, Forage Mesure de pression et température dans les têtes de mesure de forage Technique de forage profond, Production de pétrole, Extraction de pétrole, Forage, Gaz naturel

Serie  8 CIO Industrie aéronautique Pompe à carburant Surveillance de la pression des pompes à kérosène de  l'airbus A400M Pompe à essence, Pression d'essence, Pompe à carburant, Kérosène

Serie  8 L Technique de mesure Dans les modules de mesure avec le bus CAN Multi-canaux de modules de mesure de pression pour bancs d'essais moteur Banc d'essai  moteur, Multi-canaux pour mesure de pression

Serie  9 Technique de mesure et réglage Commande de vanne Réglage des liens entre les liquides et les gaz Vanne de régulation, Vanne de commande, Détendeur, Vanne intelligente

Serie  9 Technique de mesure de l'environnement Mesure de niveau / Débit Installation dans les systèmes de surveillance du niveau des eaux Technologie écologique, Niveau, Hydrostatique, Sonde à immersion, Pression dynamique

Serie  9 L Industrie automobile Mesure de pression de gaz d'échappement Mesure de pression de gaz d'échappement Analyse de gaz d'échappement, Pression de gaz d'échappement, Banc d'essais moteur



Serie  9 L Industrie aéronautique Mesure de pression dans cabine Surveillance de la pression dans cabine (masques à oxygène) Pression dans cabine, Pression de l'air, Cabine pression intérieure, Inhalateur d'oxygène

Serie  9 S Technique de mesure et réglage Surveillance de fuites de gaz Surveillance des fuites sur bouteilles de gaz Mesure de fuite,  Oxygène,  Azote, Argon, Hydrogène, Air comprimé

Serie  9 S (PD) Industrie de chauffage Vérification des pompes Surveillance pression avant et retour du système de chauffage Commande de pompe,  Pression  avant, Pression retour, Convertisseur

Serie  9 SE Production d'outils Installation de machines à traire Appareil de mesure portable pour vérification et réglage des installations pour  machines à traire Installation machine à traire, Mesure de vide, Pression de retour, Débimètre d'air

Serie  9 SE Industrie de chauffage Vérification  des pompes Surveillance pression avant et retour du système de chauffage Commande de pompe,  Pression  avant, Pression retour, Convertisseur

Serie  9 SE Automatisme industriel Vanne pneumatique Commande d'installations pneumatiques Pneumatique, Fonctionnement à air comprimé, Air comprimé, Pression vanne de pression, Réglage soupage

Serie  9 X (PD) Débit / Ecoulement Ecoulement d'eau et de gaz Mesurer la quantité d'écoulement d'eau ou de gaz Débit, Ecoulement d'eau, Ecoulement de gaz, Différence de pression

Serie 10 Mesure de chantier Mesures hydrauliques Surveillance de tracés ferroviaires, souvent les courbes Mesure de terrassement,  Déplacement du sol, Force de route

Serie 10 Mesure de chantier Installations de mesure sur chantiers Capteurs de forage, Pression d'eau interstitielle, Dévidoir Capteur de forage, Pression  d'eau interstitielle, Camion dévidoir, Capteur de pression d'eau interstitielle

Serie 10 Prévention  d'explosion Sécurité des installations industrielles Détection des explosions Prévention d'explosion, Prévention contre le feu, Anti-explosion, Protection contre les explosions

Serie 10 Technique de mesure et réglage Commande de vanne Réglage des liens entre les liquides et les gaz Vanne de contrôle de la pression proportionnelle, Réglage de pression, Vanne intelligente, Pressostat

Serie 10 Industrie pétrolière et gaz naturel Production de pétrole, Forage Mesure de pression et température dans les têtes de mesure de forage Technique de forage profond, Production de pétrole, Extraction de pétrole, Forage, Gaz naturel

Serie 10 Océanographie, Technique de la mer Mesure de profondeur Mesure de profondeur jusque -6000 m avec enregistrement des données Mesure de profondeur, Mesure dans la mer, Océanographie, Technique de la mer

Serie 10 (spez) Industrie aéronautique Mesure de pression dans cabine Surveillance de la pression dans cabine (masques à oxygène) Pression dans cabine, Pression de l'air, Cabine pression intérieure, Inhalateur d'oxygène

Serie 10 E Technologie médicinale Installation dans des appareils de dialyse Surveillance de dialyse Technologie médicinale, Dialyseur, Appareil de dialyse, Dialyse

Serie 10 E (PD) Construction de machine marteau-pilon Mesure  la pression à l'intérieure du boîtier du marteau Appareil pilon,  Machines de forage, Plate-forme de forage, Technique de pilonnage

Serie 10 H Exploration de la mer Robot de plongée Surveillance des profondeurs Robot de plongée, Exploration de la mer,  Machine de plongée,  Eau profonde

Serie 10 TAB Technique minière Mesure de pression piston-cylindre Surveillance des piliers de soutien pour l'exploitation des mines Technique de mesure d'industrie minière, Protection de pilier, Technique de sécurité

Serie 10 X Production de gaz Mesure de l'oxygène Mesurer la concentration de l'oxygène Appareil de mesure d'oxygène, Concentration d'oxygène

Serie 15 Technologie médicinale Stérilisation Stérilisation, p. ex.  lit d'hôpital Système de stérilisation, Stérilisation à vapeur, Appareil de nettoyage, Appareil de désinfection

Serie 15 Technologie médicinale Stérilisation Régulation de pression pour des autoclaves, stérilisation de pièces Autoclave, Décontamination , Système de nettoyage de vapeur, Stérilisateur

Serie 15 Industrie d'approvisionnement Densité, niveau de citerne Contrôle de l'utilité et quantité  d'huile, vinaigre et divers liquides Niveau, Densité, Citerne, Indicateur de niveau, Mesure de pression

Serie 20 Course automobile Surveillance de pression Divers systèmes de pression pour motos et autos en formule 1 (Système 2D) Sport automobile,  Capteur léger, Petit capteur, Diagnostic de véhicule, Enregistreur de donnée

Serie 20 (spez) Technique de mesure et réglage Mesure d'écoulement Transmetteur de  procédés pour mesure d'écoulement d'après le principe Vortex Débit, Débitmètre, Vortex,  Fluide, Gaz, Vapeur, Convertisseur de mesure

Serie 21 Construction d'équipement Equipement de pompes Surveillance de pression du liquide de refroidissement d'installations de laser Equipement de pompe, Pression d'eau, Pression d'eau de refroidissement, Surveillance de pression

Serie 21 Production d'outils Pression de gaz dans laser excimère Surveillance de l'évacuation et  remplissage  par la suite avec différents gaz Laser, Laser excimère, Système laser, Pression de gaz,  Opérations au  laser

Serie 21 Mesure de la nappe phréatique Mesure de la  tension de l'eau Capteur installé dans une sonde qui mesure différents paramètres dans le sol Mesure de nappe phréatique, Mesure de tension d'eau, Sonde de niveau d'eau

Serie 21 Installations frigorifiques Pression de liquide de refroidissement Mesure la pression du liquide de refroidissement dans les installations de refroissement Liquide de refroidissement, Pression liquide de refroidissement, Installation de froid, Air climatisé

Serie 21 Gestion de l'eau Surveillance de pression de l'eau Surveillance de pression de l'eau dans des canons de neige Surveillance de pression, Hydraulique d'eau, Distributeur d'hydraulique d'eau

Serie 21 (spez) Industrie aéronautique Mesure de pression dans cabine Surveillance de lla pression dans cabine (masques à oxygène) Pression cabine, Pression d'air, Pression cabine  intérieure, Inhalateur d'oxygène

Serie 21 C Installations frigorifiques Installations frigorifiques Réglage d'installations frigorifiques Installation frigorifique, Installation d'association chaud-froid, Installation d'association froid

Serie 21 C Installations frigorifiques Installations frigorifiques Réglage d'installations frigorifiques Technique frigorifique, Installation de froid, Climatiseur, Réglage de froid

Serie 21 C Installations frigorifiques Climatiseur pour des véhicules ferroviaires Réglage d'installations frigorifiques Climatiseur, Appareil de froid,  Climatiseur, Réglage  de froid

Serie 21 CO/Y Installations frigorifiques Compresseur-/ réglage de ventilateur Réglage de compresseur, Protection contre surchauffe, réglage de ventilateur Technique frigorifique, Climatiseur, Réglage de ventilateur, Réglage de compresseur

Serie 21 G Construction d'équipements Interrupteurs Surveillance reste de  pression  dans des autoclaves, interrupteur de sécurité pour ouverture des portes. Autoclave, Stérilisation, Stérile, Courbe de pression  vapeur, Pression de la vapeur, Courbe de vapeur

Serie 21 G Branche automobile Climatiseur dans la voiture Systèmes pour  remplissage d'agent réfrigérant pour les climatiseurs dans la voiture Climatiseur, Automobile, Agent frigorifique, Système de remplissage

Serie 21 G Technologie médicinale Stérilisation d'appareils dentaires Surveillance de la pression des autoclaves durant le procédés de stérilisation Autoclave, Surveillance de pression, Stérilisation, Appareil dentaire

Serie 21 MC Industrie de chauffage Contrôle des pompes Surveillance pression avant et retour du système de chauffage Equipement de pompe, Pression avant,  Pression  retour, Compresseur

Serie 21 PY Hydraulique mobile Surveillance de vannes Surveillance et contrôle de vannes Hydraulique mobile, Hydraulique stationnaire, Hydraulique d'ascenseur, Propulsion hydraulique

Serie 21 PY Outils pour des artisans Outils de presse Outils de presse et accessoires pour les installateurs sanitaires et chauffage Outil de presse hydraulique, Pince pneumatique, Surveillance  pression de pressage

Serie 21 R Technologie médicinale Surveillance de pression d'oxygène Surveillance de pression de bouteilles d'oxygène dans des ambulances Surveillance de pression, Bouteille d'oxygène, Technologie médicale, Sonde de pression

Serie 21 S Technique de surveillance et de mesure Bancs de contrôle Bancs de contrôle pour l'électronique sur les avions Banc de contrôle, Banc de contrôle stationnaire, Système électrique d'avion, Electronique d'avion

Serie 21 SR Electronique de médecine Régulateur de pression au vide OP d'œil; Relevage de la cornée lors d' une cataracte Appareil médical, Mesure de pression sous vide, Système d'appareil pour la chirurgie ophtalmique

Serie 21 Y Technique de climatisation Compresseurs de conditionnement d'air Mesure la pression d'agent réfrigérant (dépendant de température.) Agent frigorifique, Climatiseur, Convertisseur de mesure de la pression, Transmetteur de pression

Serie 22 Industrie automobile Contrôle de la transmission Réglage des changements de vitesse et d'accélération Jusqu'à 24 capteurs par boîte à vitesse Commande de mécanisme de transmission, Couplage, Changement de vitesse, Commande électronique

Serie 22 Construction de machines Découpage de plasma Surveillance de pression Découpage de plasma, Procédés de découpage de plasma, Approvisionnement d'air comprimé

Serie 22 Technique pour  pompe et  compresseur Réglage de pompes Réglage de pompe Hydrovar Hydrovar, réglage de pompe, Equipement de pompe, Compresseur

Serie 22  DCX Gestion de l'eau Surveillance de niveau d'eau Surveillance du niveau de l'eau de lac de barrage Mesure de niveau, Niveau d'eau, Surveillance de niveau d'eau

Serie 22 DCX Gestion de l'eau Mesure de remplissage Surveillance et compraraison  des niveaux de la nappe phréatique Mesure de niveau, Niveau d'eau, Surveillance de la nappe prhéatique,  Pression hydrostatique

Serie 22 DCX Gestion de l'eau Mesure de niveau Surveillance de pression pour des puits profonds Perçage de puits, Forage géothermique, Forage thermique, Réglage de pompe



Serie 22 DCX AA Infrastructure Technique de mesure de niveau Réseau de mesure le long du canal traversant la plaine du pays Enregistreur de données de niveau, Niveau Logger, Unité de transmission de données à distance

Serie 22 DCX AA Gestion de l'eau, geation eaux usées Inondation égouts Mesure le risque d'inondation du système de traitement des eaux usées Système d'eau usée, Eau usée, Niveau de la nappe souterraine, Niveau de la nappe phréatique

Serie 22 DCX AA Gestion de l'eau Enregistrement d'un niveau d'eau Enregistrement d'un niveau d'eau Mesure de niveau, Niveau d'eau, Surveillance de niveau d'eau

Serie 22 DT Branche automobile Surveillance de pression et température Surveillance de la pression de gaz et  température dans installation ferroviaire Surveillance de pression de gaz, Surveillance de pression, Surveillance de la température

Serie 22 M Industrie automobile Surveillance de pression d'injection Mesure de pression de gaz Système d'injection de  liquide, Surveillance de pression d'injection, Pression d'injection

Serie 22 M Branche automobile Surveillance de pression dans réservoir de gaz Surveillance de la pression de gaz pour voiture alimentée au gaz Pression de gaz, Surveillance de pression de réservoir de gaz, Surveillance de pression de gaz

Serie 22 M Branche automobile Surveillance de pression dans réservoir de gaz Surveillance de la pression de gaz pour bus alimenté au gaz Pression de gaz, Surveillance de pression de réservoir de gaz, Surveillance de pression de gaz

Serie 22 M/S Branche automobile Pression des pneus Mesure de la pression de pneu, capteur dans pneu pour transmission de donnée Pression de pneu, Appareil d'essai pression de pneu, Capteur de pression des pneus

Serie 22 PS Construction de véhicule sur rail Pression de freinage Blocs de contrôle des freins dans les tramways Mesure de pression de freinage, Technique ferroviaire, Appareil de service et d'essai pour la pression

Serie 22 S Système de climatisation, de refroidissement Réglage de la température Réglage des climatiseurs Réglage de la  pression, Equipement thermique, Installation de refroissement, Climatiseur

Serie 22 S Agriculture Pulvérisateurs sur des camions Pulvérisateurs pour les champs et prés Pulvérisateur, Capteur de pression, Commande dépendant de la pression, Pression dynamique

Serie 22 S Technologie médicinale Appareils de stérilisation Surveillance de pression des autoclaves pour stérilisation des appareils; cabinet dentaire Autoclave, Chaudière de pression, Stérilisation, Technologie médicinale

Serie 22 S Technique pour pompe et compresseur Surveillance de pression d'eau Surveillance de pression des stations de pompage d'eau Station de pompage, Appareil de mesure de pression, Technique de pomage, Compresseur

Serie 23 Construction d'installation Mesure de vide dans  réservoirs d'essence Densité de réservoir d'essence  testé au vide Test d'étanchéité, Mesure de densité, Réservoir d'essence, Construction d'installation

Serie 23 Technique d'entraînement Diagnostic de moteur Diagnostic de moteurs de bateau diesel de 250 t Pression d'huile, Mesure de pression d'huile, Diagnostic de moteur, Banc d'essai de moteur

Serie 23 Industrie automobile Bancs d'essais, Pression du gaz Bancs d'essais pour moteur, Surveillance pression du gaz Banc d'essai, Banc d'essai  moteur, Technique de moteur, Pression du gaz

Serie 23 Matière plastique Pression de pulvérisation Surveillance de pression de pulvérisation,  Surveillance d'étanchéité en continu Pression de pulvérisation, Plasturgie, Pression de pulvérisation, Test d'étanchéité

Serie 23 Construction de machines Surveillance de pression Machines à emballer sous vide Machine à emballer sous vide, Construction de machine, Sac sous vide, Emballer sous vide

Serie 23 (PD) Construction de moteur diesel Moteurs de bateau Diverses surveillances de pression Moteur de bateau, Grand moteur diesel, Application robuste, Construction de moteur diesel

Serie 23 (PD) Construction de machines, Moteurs diesel Réglage de la pression turbo Mesure et réglage de la pression turbo dans moteur diesel Pression turbo, Réglage turbot,  Réglage turbo de la pression, Moteur diesel

Serie 23 E FA Industrie alimentaire Mesure du contenu du réservoir Planification d'itinéraire avec la mesure du contenu du réservoir Capteur de force, Contenu du réservoir, Mesure du contenu de réservoir, Pression différentielle

Serie 23 Ei Technique de surveillance et de mesure Surveillance de pression Surveillance de pression dans les réseaux de distribution de gaz et les réservoirs de gaz Surveillance de pression, Réservoir de gaz, Réseau de distribution de gaz, Pression gazeuse

Serie 23 R Construction du chemin de fer Surveillance de pression dans les  toilettes Contrôle de la hauteur des eaux dans des réservoirs d'excréments Niveau des eaux, Mesure de niveau des eaux, Contrôle de niveau des eaux 

Serie 23 R Technologie médicinale Surveillance entraînement d'air comprimé Surveille la commande  pneumatique de l'air comprimé dans appareils de dentiste Pneumatique, Poussé l'air, Outil  pneumatique, Air comprimé

Serie 23 R Technologie médicinale Surveillance distribution de gaz Surveillance de l'alimentation en gaz des boîtes d'arrêts à l'étage dans les hôpitaux Technique médicale, Distribution de gaz, Oxygène, Pression de bouteille

Serie 23 R Technologie  des procédés Equipement des pompes Commande de pompe pour le réglage de pression dans un chromatographe pour liquide Equipement de pompe, réglage de pression, Chromatographe pour liquide

Serie 23 S Industrie de chauffage Mesures de niveau de réservoir Mesures de niveau et  règlement de pompe dans citerne à l'intérieur de bâtiment Réglage de niveau, Mesure de niveau, Citerne

Serie 23 S Agriculture Compresseurs mobiles pour l'eau Surveillance de pression de compresseurs mobiles pour l'eau Compresseur d'eau, Compresseur rmobile d'eau , Pression de compresseur

Serie 23 S Astronautique Expérience avec fusée Surveille la pression  dans des bouteilles de gaz durant une expérimentation avec fusée Fusée, Test de fusée, Pression de bouteille, Astronautique

Serie 23 S Industrie ferroviaire Commande d'installation de freinage Mesure la pression de freinage sur  freins pneumatiques ferroviaires Freins à air comprimé, Pression de freinage, Récipient d'air comprimé

Serie 23 S (spez) Industrie aéronautique Pression dans cabines Surveillance  pression à l'intéreiur des cabines ( masques à oxygène) Pression dans cabine, Pression atmosphérique, Approvisionnement d'oxygène pour avion

Serie 23 S Ei Approvisionnement d'eau et gaz Surveillance distribution de gaz Appareil de contrôle indépendant pour détection de la pression dans pipelines de gaz Gaz naturel, Eex, ATEX, Pipeline, CNG

Serie 23 X Industrie automobile Bancs d'essais de moteur Surveillance de variation de pression pendant les tests de moteur Turbo, Banc d'essais moteur, Banc d'essais de moteur, Essais de moteur

Serie 23 X Technique de surveillance et de mesure Surveillance de niveau Instruments de vérification de moteur Instrument de vérification de moteur, Banc d'essais de moteur, Appareils de contrôle la pression

Serie 23 Y Industrie plastique Pression d'injection Surveillance de pression d'injection, Surveillance de l'étanchéité Pression d'injection, Pression d'injection, Surveillance de l'étanchéité

Serie 25 (spez) Construction d'usine Pression et température de l'eau Production de neige Générateur de neige, Production de neige, Canon à neige

Serie 25 (spez) Industrie automobile Surveillance de pression de pulvérisation Surveillance de  pression de pulvérisation  des installations sous haute tension dans industrie automobile Application de peinture, Installtion de peinture sous haute tension, Surveillance de pression

Serie 25 Ei (PA) Industrie de peinture Pression de peinture Version spéciale affleurante, en partie avec sortie fibre optique pour haute tension Application de peinture,  Installation de peinture,  Technique de peinture, Installation de pulvérisation

Serie 25 HAT Biotechnologie Surveillance de pression de gaz Utilisation de sondes dans les silos Surveillance de pression de gaz, Surveillance de pression dans silo 

Serie 25 S Machines de chantiers Niveau  de remplissage Mesure de niveau pour  réservoir d'eau pour rouleaux-compresseurs Réservoir machine de chantier, Mesure robuste, Installation simple

Serie 25 S Industrie chimique Commande de procédés Réglage et mise en route de procédés dans l'industrie du papier Commande de procédés, Réglage, Surveillance de pression

Serie 25 S Construction de machines Mesure de pression d'encre Imprimante à jet d'encre industriel Mesure de pression d'encre, Imprimante à jet d'encre, Imprimante à jet d'encre industriel 

Serie 27 R Technologie des procédés Equipement des pompes Commande de pompe pour le réglage de pression dans un chromatographe pour liquide Equipement de pompe, Chromatographie en phase liquide, Réglage de pression

Serie 27 W Construction navale Mesure de niveau dans réservoirs de diesel Mesure de niveau dans des réservoirs de diesel Mesure de niveau, Réservoir de diesel, Réservoir dans station diesel

Serie 33 X Construction d'installation Tension de la vapeur Mesure de pression dans des réservoirs de lait fermés Tension de vapeur, Pression de la vapeur, Réservoir de lait

Serie 33 X Industrie automobile Bancs d'essais, Bancs d'essais moteurs Bancs d'essais pour moteurs et des mécanismes de transmission Banc d'essais de moteur, Pression d'essence

Serie 33 X Exploitation des mines, tunnels Pression hydraulique Surveillance de la pression  électro-hydraulique  lors de démontage Protection lors de démontage, Exploitation des mines, Technique d'exploitation minière, "Steck-O"

Serie 33 X Industrie électronique Surveillance commutateur SF6 Calcul de la densité de gaz Densité de gaz , Calcul de densité de gaz , SF6, Gaz SF6, Commutateur SF6

Serie 33 X Industrie aéronautique Mesure de pression dans cabine Surveillance de la pression dans cabine (masques à oxygène) Pression de cabine, Pression atmosphérique, Approvisionnement d'oxygène pour avion,  Alimentation en oxygène

Serie 33 X Industrie aéronautique Mesure du débit d'air Mesure de pression dynamique et statique  dans avions Mesure de débit d'air, Mesure de courant d'air

Serie 33 X Construction de machines Pression d'hydraulique Surveillance et régulation hydraulique de presses plieuses Pression d'hydraulique, Presse plieuse, Surveillance de la pression

Serie 33 X Technique de surveillance et de mesure Banc d'essai pour formule 1 - moteur Surveillance de pression des tests de moteurs, Bancs d'essais Banc d'essais moteur, Formule 1, Pression de moteur

Serie 33 X Technique de surveillance et de mesure Examen de papier Surveillance de pression Examen de papier, Machine d'essais à traction, Appareil de contrôle pression de rupture

Serie 33 X (PD) Construction d'équipements Commande de pompes Surveillance  pression eau de refroidissement de l'alimentation pile à combustible pour sous-marin Pression de propulsion, Eau de refroidissement, Pression d'eau de refroidissement, Pile à combustible

Serie 33 X Ei Construction d'équipements Station-service pour l'hydrogène Réglage de la pression d'hydrogène lors de ravitaillement Pression d'hydrogène, Station-service d'hydrogène

Serie 35 LX Technologie médicinale Filtration de protéine Réglage et mesure de filtration de protéine Réglage précis de pression , Mesure précise de pression , Filtration de protéine

Serie 35 X Industrie chimique Réacteurs biologiques Surveillance de pression dans les autoclaves durant le procédé de stérilisation Autoclave, Réacteur biologique, Procédé de stérilisation

Serie 35 X Ei Industrie automobile Surveillance des filtres pour réservoir  pétrolier ou d' hydrogène Surveillance de filtre  réservoir kérosène dans camions-citernes (Ravitaillement d'avions) Surveillance de filtre, Kérosène, Camion-citerne pour  Kérosène

Serie 35 X HT Technologie de laboratoire Niveau dans réacteurs Mesure de récipients chauffés et mis sous pression pour stérilisation Réacteur biologique, Fermenteur, Niveau de réacteur



Serie 36 W Eaux usées Contrôle de remplissage, Protection contre le débordement Surveillance d'eau résiduelle de toute provenance Météo, matières fécales etc.) Eau résiduelle, Système d'eaux usées, Réservoir de matière fécale, Contrôle de niveau

Serie 36 X Industrie pétrolière Contrôle de remplissage, Protection contre le débordement Surveillance mini-maxi dans réservoirs de voiture, camion-citerne, silo Contrôle de niveau, Min.-Max. valeur de pression, Garantie de déversoir 

Serie 36 X Automatisation de la production Contrôle de remplissage Télémétrie sans fil - (transmission par radio des données de mesure) Enregistreur de données, Télétransmission de données, Unité de télétransmission de données, GSM

Serie 36 X Gestion de l'eau Surveillance de trou de forage Mesure de niveau dans les forages Mesure de niveau, Surveillance forage, Forage

Serie 36 X W Technique pour pompe et compresseur Equipement des pompes Surveillance et régulation de puits et  bassins Régulation de puit, Régulation de bassin, Commande de pompe

Serie 36 X W Gestion de l'eau Mesure de niveau Surveillance de pression pour puits profonds Puit profond, Pression de puit profond, Surveillance de pression de puit profond

Serie 36 X W Gestion de l'eau Pression de base  dans barrages Surveillance des pression d'eau sur murs de barrages Mesure eau souterraine, Barrage,  Pression d'eau

Serie 36 X W Gestion de l'eau Surveillance  profondeur d'eau Surveillance profondeur d'eau dans des installations portuaires Surveillance de profondeur d'eau, Profondeur d'eau portuaire

Serie 36 X W Gestion de l'eau, Technique de base Mesures de niveau Mesures de niveau d'eau Eau souterraine, Mesure de niveau d'eau

Serie 39 X Technique de compresseur et de pompe Commande de pompe Régulation dans des installations de chauffage Hydrovar, Installation de chauffage, Pression d'alimentation, Pression de retour

Serie 39 X (PD) Industrie automobile Bancs d'essais pour moteur La surveillance des différents paliers de pression lors des essais du moteur Turbo, Pression du moteur, Palier de pression, Banc d'essais moteur

Serie 39 X (PD) Construction de machines Technique de pesage sur chargeurs à roues Balance étalonnée pour facturation automatique de la charge manipulée par pelles mécaniques, camions Pression d'hydraulique, Solutions d'OEM, Technique de pesage

Serie 39 X (PD) Technique de mesure et régulation Systèmes de pesage Pesage automatique de la charge  sur véhicules, par essieu, pont-levis Système de mesure charge par essieu, Balance, Balance de véhicule,  Plate-forme de levage

Serie 39 X (PD) Construction de tunnels,  technologie de fluides Construction de tunnels / Forages Surveillance d'écoulement d'eau et réglage des foresues Ecoulement d'eau, Surveillance d'écoulement d'eau, Construction de tunnel

Serie 41 (PR) Technique d'entraînement Diagnostic de moteur Diagnostic de moteur  de bateau  diesel (250 t) Pression d'huile, Diagnostic de moteur, Moteur de bateau diesel

Serie 41 (PR) Construction de machines,  Moteurs diesel Mesure de pression du carter Mesure et surveillance du carter de moteur diesel Diesel, Moteur de bateau diesel, Génératrice de diesel

Serie 41 X Construction de grand moteur diesel Moteurs de bateau Multiples surveillances de pression Moteur de bateau, Gros Diesel, Construction de grand moteur diesel

Serie 41 X Technologie de mesure et de test Examen de papier Surveillance de pression Examen de papier, Machine de contrôle de traction, Appareil de contrôle de pression de rupture

Serie 41 X (PD) Industrie aéronautique Pression d'huile hydraulique sur le filtre Surveille la pression d'huile sur le filtre des Airbus Filtre, Filtre à huile, Pression d'huile hydraulique

Serie 46 Mesure de chantier Grand niveau d'eau Tube communiquant pour de grands chantiers Niveau d'eau, Tube communiquant, Mesures comparatives multi-points

Serie 46 X Gestion de l'eau Niveau d'eau de stations d'épuration Mesures de niveau d'eau dans des stations d'épuration Niveau d'eau, Mesure  hydrostatisque de haute précision


